
Sécurité des 
données client

La sécurité des données des supports de nos clients est la priorité absolue de 
Seagate Recovery Services. Les règles et les procédures sont mises en place avec 
des systèmes de sécurité du réseau et des installations afin de créer un système 
visant à protéger les supports des clients et les données contre toute violation ou 
tout dommage.

Les principaux composants de la règle de sécurité des données Seagate Recovery 
Services sont les suivants.

Système de sécurité réseau

Seagate se base sur une architecture de réseau sécurisé multi-niveaux redondante. 
Tous les sous-réseaux sont protégés par des pare-feu d’inspection dynamiques 
avec contrôles d’accès granulaires qui limitent le service uniquement à ceux qui 
sont nécessaires au fonctionnement de la couche applicative. Seagate déploie des 
systèmes avancés de détection et de prévention des intrusions, contrôlés 24 h sur 
24, 7 jours sur 7, par une société tierce chargée de la sécurité. Tous les systèmes 
sont protégés contre les logiciels malveillants grâce aux logiciels antivirus, antispam 
et de protection contre les logiciels espions.

Seagate réalise périodiquement des tests de vulnérabilité du réseau et des 
applications pour identifier et écarter tout risque éventuel pour la sécurité. Un test 
annuel de pénétration de la sécurité est réalisé par une équipe d’auditeurs tierce. 
En outre, tous les ans, Seagate effectue une évaluation de la sécurité ISO 27001/2. 
Cette évaluation de la sécurité inclut également une évaluation de la capacité de 
gestion de la sécurité, de la maturité et de la conformité à la norme ISACA Control 
Objectives for Information Technology (COBIT 4.1).

Système de sécurité des installations

Tous les laboratoires de récupération des données Seagate sont équipés d’un 
système de vidéo surveillance avec alarme et accès contrôlé (y compris de verrous 
biométriques) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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En outre, les conteneurs de stockage ignifuges avec contrôle 
d’accès garantissent une protection supplémentaire contre 
tout accès non autorisé ou tout risque de contamination 
environnementale.

L’accès aux supports des clients est limité au personnel 
de laboratoire disposant des autorisations nécessaires. 
Les autorisations ne sont accordées qu’après une série de 
vérifications rigoureuses sur les antécédents des employés et 
une formation complète sur les procédures de récupération 
des données, le tout afin de protéger les supports des clients  
et leurs données.

Procédure de récupération certifiée ISO9001

Tous les laboratoires sont certifiés ISO pour garantir la meilleure 
qualité de service et de sécurité des données client.

La procédure ISO comprend :

•	 Un inventaire détaillé des supports client avec code-
barres catalogué dans un système de base de données 
propriétaire conçu spécialement pour les services de 
récupération de données, qui permet d’effectuer un suivi 
détaillé des procédures, du personnel et des ressources 
impliqués tout au long du processus de récupération.

•	 Des procédures, du matériel et des logiciels de récupération 
des données propriétaires conçus pour écarter toute perte 
éventuelle de données par inadvertance.

•	 À la clôture d’une demande d’évaluation, tous les supports 
internes utilisés pendant la récupération sont effacés en 
toute sécurité avant réutilisation.

Mise au rebut sécurisée des supports client

Dans l’éventualité où un client décide de mettre ses supports 
au rebut à la clôture du processus de récupération, Seagate 
Recovery Services propose un service gratuit et respectueux  
de l’environnement pour la mise au rebut des disques durs 
des clients.

Ce processus passe par une installation Seagate sécurisée 
qui décompose le support client en petits morceaux, pour 
permettre son recyclage. Lors de ce processus, les données 
client sont détruites en toute sécurité. Ainsi, il ne sera plus 
possible de les récupérer ultérieurement.
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